
FNB indiciel jeux électroniques Evolve
HERO investit dans des titres de participation de sociétés cotées l’échelle 

nationale et mondiale, avec des activités industrie du jeu électronique.

SYMBOLE FNB: HERO (COUVERT)

Thèse d’investissement: L’eGaming est le secteur du divertissement le plus important et le plus dynamique.

La croissance des adoptions est tirée par : 
• Passage de la distribution physique à la distribution 

numérique
• Une accessibilité accrue grâce aux jeux mobiles

Expériences de consommation multiples,  
notamment :
• Jouer à des jeux vidéo
• Regarder les flux
• Collaboration et socialisation
• Jeux compétitifs (eSports)

OCTOBRE 2022 
MISE À JOUR MENSUELLE

Un grand nombre de joueurs ne considèrent pas le jeu et les sports 
commémoratifs comme des dépenses discrétionnaires, et c’est un 
élément essentiel de leur vie sociale. Si l’on compare le contexte 
actuel à celui de 2008 et de 2009, on constate une reprise, tout 
comme il y a eu une reprise après la crise financière mondiale 
lorsque les dépenses liées aux jeux ont chuté de huit pour cent.1  

MISE À JOUR GÉNÉRALE DE L’INDUSTRIE

Source: Invisioncommunity.co.uk

La firme d’études de marché NewZoo.com prévoit 
que 3,2 milliards de personnes dans le monde 
joueront des jeux en ligne cette année et que le 
marché des jeux vidéo devrait atteindre 1 970 

milliards de dollars. Comme de plus en plus de gens jouent à des 
jeux vidéo mobiles sur des téléphones et des tablettes, le marché 
croît d’environ cinq pour cent par année. Actuellement, les jeux 
vidéo mobiles constituent le segment le plus important. 

Toutefois, compte tenu des craintes grandissantes d’une récession 
et d’une hausse de l’inflation, les analystes se demandent si le 
marché des jeux vidéo demeurera résilient ou s’il pourrait faire face 
à des vents contraires. De plus, comme la Chine représente environ 
20 % du marché du jeu, les mesures de répression prises par le 
gouvernement chinois à l’égard des licences de jeux vidéo n’ont 
fait qu’exacerber les inquiétudes. 

Cela dit, de nombreux analystes sont optimistes. Le marché des 
jeux vidéo est déjà plus important que celui de Hollywood et 
de l’industrie sportive américaine réunies, et une tendance de 
croissance à long terme massive a commencé. 

Source: Karnoff/Shutterstock



FNB indiciel jeux électroniques Evolve

Evolve ETFs 

Scotia Plaza, 40 rue King ouest, Bureau 3404, Toronto ON M5H3Y2 

416.214.4884  |  1.844.370.4884  |  www.evolveetfs.comLe monde évolue.
Votre investissement aussi.

MISES À JOUR SPÉCIFIQUES À L’ENTREPRISE

Roblox Corp.     
Roblox Corp., une plateforme de jeux sociaux interactifs, détenue 
par le fonds et l’un des plus gros contributeurs aux rendements, 
a déclaré que ses utilisateurs quotidiens actifs (ADU) sont passés 
de 47,3 millions au deuxième trimestre de l’exercice 2021 à 
52,2 millions en le deuxième trimestre de l’exercice 2022. Cela 
représente une augmentation de 10 % des UDA.

De plus, la société a également fourni des renseignements sur le 
troisième trimestre de l’exercice 2022. Elle a indiqué que, pour 
juillet 2022, ses utilisateurs actifs quotidiens ont bondi de 26 % 
d’une année à l’autre pour atteindre 58,5 millions, un record. De 
plus, les réservations pour le mois ont grimpé entre 8 et 10 % 
d’une année sur l’autre en juillet pour atteindre entre 243 et 247 
millions de dollars.2  

Il convient de noter que des paramètres comme les utilisateurs 
quotidiens actifs sont essentiels pour mesurer le succès d’un jeu 
vidéo ou d’une application dans le secteur de la technologie. Un 
nombre croissant d’utilisateurs quotidiens actifs laisse entendre 
qu’il y a plus d’interaction, ce qui pourrait ultimement entraîner 
une hausse des produits.

Source: Frontofficesports.com/roblox

Drecom Co Ltd.         
Drecom Co., une société de jeux établie à Tokyo et récemment 
ajoutée au Fonds, a déclaré que ses revenus au premier trimestre 
de l’exercice terminé le 28 juillet avaient augmenté de 10 % par 
rapport à l’exercice précédent, pour s’établir à 2,93 milliards de 
yens. 

Drecom Co. a également célébré le huitième anniversaire de 
son titre phare ONE PIECE Treasure Cruise au cours du dernier 
trimestre, et le titre a apporté une contribution stable aux 
bénéfices globaux de la société. 

Bien qu’aucune sortie importante ne soit prévue par la Société 
au cours du deuxième trimestre de l’exercice 2022, les ventes 
devraient être stables au cours du trimestre. 

Pour la deuxième moitié de l’exercice 2022, Drecom prévoit lancer 
trois nouveaux titres, ce qui devrait accroître les ventes. En outre, le 
développement de fonctionnalités supplémentaires pourcertains 
titres sont repoussés de l’échéancier, mais l’incidence sur le 
bénéfice devrait demeurer inchangée.3 

Source: Optc-www.channel.or.jp

PORTFOLIO STRATEGY AND ACTIVITY
Pour le mois, Roblox Corp. a apporté la plus grande contribution au Fonds, suivi d’Electronic Arts Inc. et de Take-Two Interactive Software 
Inc. Les principaux détracteurs de la performance pour le mois ont été Embracer Group Ab. suivi de Bilibili Inc. et Netease Inc. Lors du 
dernier rééquilibrage, ces titres ont été ajoutés au portefeuille : JoyCity Corp., Neptune Co., Drecom Co Ltd., Gumi Inc. et Netronix Inc. 
Selon la pondération, le Japon représentait la principale position géographique du Fonds, suivi des États-Unis et de la Corée.
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Les commissions, les commissions de suivi, les frais de gestion et les dépenses peuvent tous être associés aux fonds communs de placement négociés en bourse (FNB) 
et aux fonds communs de placement. Veuillez lire le prospectus avant d’investir. Les FNB et les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur fluctue 
fréquemment et le rendement passé n’est pas garant du rendement futur. Il y a des risques à investir dans les FNB et les fonds communs de placement. Veuillez lire 
le prospectus pour une description complète des risques le FNB et fonds commun de placement. Les investisseurs peuvent encourir des commissions de courtage 
habituelles lors de l’achat ou de la vente FNB et les parts de fonds communs de placement. Cette communication est destinée à des fins d’information uniquement et 
n’est pas, et ne doit pas être interprétée comme, un investissement et/ou conseils fiscaux à toute personne physique.

*Les taux de rendement indiqués sont les rendements annuels composés historiques nets des honoraires (sauf les chiffres d’un an ou moins, qui sont des rendements 
totaux simples), y compris les variations de la valeur unitaire et le réinvestissement de tous les dividendes ou distributions, et ne tiennent pas compte des ventes, des 
rachats, des distributions ou des charges facultatives ou des impôts à payer par les porteurs de titres qui auraient réduit les rendements. Les taux de rendement indiqués 
dans le tableau ne sont pas destinés à refléter les valeurs futures des le FNB ou des retours sur investissement dans le FNB. Les FNB ne sont pas garantis, leur valeur 
change fréquemment et le rendement passé peut ne pas se répéter.

Certaines déclarations contenues dans la présente documentation constituent des informations prospectives au sens des lois canadiennes sur les valeurs mobilières. 
L’information prospective peut avoir trait à des perspectives futures et à des distributions, événements ou résultats prévus, et peut comprendre des informations sur la 
performance financière future. Dans certains cas, les informations prospectives peuvent être identifiées par des termes tels que « peut », « sera », « devrait », « attend », 
« anticipe », « croit », « a l’intention » ou d’autres expressions similaires concernant des sujets qui ne sont pas des faits historiques. Les résultats réels peuvent différer 
de ces informations prospectives. Evolu n’assume aucune obligation de mettre à jour une déclaration prospective ou de la réviser, que celle-ci découle de nouvelles 
informations, d’événements futurs ou d’autres facteurs qui ont une incidence sur cette information, sauf lorsque la loi l’exige.
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HERO (COUVERT) -0,73 -14,10 -11,34 -27,38 -28,30 -10,61 6,94 7,31

Source : Bloomberg, en date du 31 octobre 2022. 
** Performance de HERO depuis sa création le 13 juin 2019.


